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Relatwe^ CiUxJ^^ouéS y:à la

dures faites dans les anciens Tribunaux, ^ et

à la forme à observer à Ta^enir dans les^

inventaires ,
partages et liquidations qui

pourront intéresser des qbsens. ,-j

iDonnëe a Paris, le i ^Février 1791. '

.

Louis, par la grâce de Dieu , et par îa Loi cons-

titutionnelle de l’Etat, Roi DES François : A tous

présens et à venir Salut.
iT '
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L^Assembliée N ATI ON ALE,jU décrété
,
et Nous

voulons et ordonnons ce <jui suit

.

DÉCRET DE VASSEMBLÉE NATIONALE,
du Janvier

_
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'
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L’Assemblée' Nationale après avoir entendu son Comité

de Constitution ,
a décrété ce qui suit..
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‘
tf iiélultë'MâlHies '&^htaW; fcdm

et liquidations , dans lesquels se trouvent intéressés dè'é absén'»



qui ne soient défendus par aucun fondé de procuration
, la

artie la plus diligente s’adressera au Tribunal du District
lequel commettra d'ofïice un Notaire, tiui procédera à il
coiuecLJon ciestliis actes.

IL
Les Avocats reçus dans les èf-devant cours et Sièges royaux

,

avant le 4 août 178g ;

’ '

'

Ceux qui ont été reçus depuis cette époque
,
en yertu de

grades obtenus
/
|ma b'élrél'ibe d’âge , nî diSpense-d’âgèV

^ ^
. Z i
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Les préiiiie,iiSyÇIerc9 Procureurs daps.le^,C<:jii'rs, et Sieees
royaux, qui sont majeurs de vingt-cinq' ans et '^ui ont" tra^'
vaille pendant cinq ans chez un ci-devant Procureur, et ceux
qui étant licenciés en drdit avant îè'4 août 1789 , ou l’étant
devenus depuis, sans bénéfice d’âge

,
ni dispense d’âge

, ni
d’étude

,
ont achevé cinq années de cléricatureV seront admis

à faire la fonction d’Avoués
, en s’inscrivant au Greffe des

Tribunaux.

I I 1.

Les anciens Procureurs de Juridictions seigneuriales éta«
blies dans les villes où dès Tribuiiàbix 4e District sont main-
tenant fixés

, seront reçus comme Avoués auprès : dèsdits
Tribunaux,
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Tous ceux qui, par le Décret*^ antérieur concernant les
Avoués

,
ainsi que par le présent Décret

,
sont' âdniis à s’inscrire

au greffe des Tribunaux en qualité d’Avoués,, ne pourront en
remplir les fonctions qu’après avqir^ptrété

^ devant ces Tri-
bunaux

, le serment civique
,
et jceluide reniplir leqrs fonçtipns

^vec exactitude et fidélité.
'
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l es liquidations
, ïèglemens et taxes de ddpens erï exécution

d’Arréts et de Jugemens dérmltifs rendus par les ci-devant
Parlemens et autres Tribunaux supprimés, seront faits suivant
es reglemens

,
et portés devant les Juges de District établis

dans les lieux où résidoient les anciens Tribunaux qui ont
jugé en dernier ressort.

Mandons et ordonnons à tous les Tribunaux
, Corps

administratifs et Municipalités
,
que les présentes ils fas-

sent transcrire surleurs registres, lire, publier et afficher
dans leurs ressorts et départemens respectifs

, et exé-
cuter comme Loi du Rojaume. En foi de quoi Nous
avons signé et fait contresigner cesdites présentes

, aux-
quelles Nous avons fait apposer le Sceau de l’Etat.A Paris

,
le onzième jour du mois de février

, l’an de
grâce mil sept cent quatre-vingt-onze, et de notre
règne le dix- septième. Signé LOUIS. JSt plus bas.
M. L. F. DvPokt. Et scellées du Sceau de l’Etat.

1792-:
A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE.




